


"La Picardie fête les Sports de nature"

" Les 11 et 12 Septembre 2010, venez à Cap’Aisne
découvrir 22 pratiques de sports de nature.

Vous y rencontrerez un monde de passionnés. "

(démonstration, espaces découvertes, initiation
à la base nautique de Cap’Aisne à Chamouille – 02)
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Cap’Aisne<Chamouille<Aisne<Picardie

organisée par

Le COMITE REGIONAL OLYMPIQUE et SPORTIF de PICARDIE



• 35 ans d’existence
• 75 ligues/ 400 000 licenciés
• Partenaire et interlocuteur privilégié du Conseil Régional et de

l’Etat
• Relais du Comité national olympique et sportif français

notamment concernant les préconisations déclinées dans
l’Agenda 21 du sport français

• Acteur de la promotion et du développement des pratiques des
« sports de nature »

Le CROS  fédère, développe, favorise la 
promotion, encourage et soutient

le mouvement sportif  en s’inscrivant
dans le développement durable

Crédit Photos : CROS de Picardie - L. Leber - Gévuça



Encourager, développer, récompenser

Afin de promouvoir le sport régional,
le CROS organise :

• Le Challenge de la commune la plus sportive
• Le Prix de la Vocation Sportive Féminine
• La Journée Olympique

le CROS réalise :
• Une Lettre d’information trimestrielle distribuée à 8 000 
exemplaires
• Un site Internet (10 000 pages visitées par an)
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Le CROS et les Sports de Nature
Par sa commission régionale des Sports de Nature, le CROS
souhaite faire la promotion de ces activités et participer à leur
développement :

• en participant activement à l’animation du schéma régional des
loisirs et des sports de nature,

• en éditant une charte de bonne conduite

• en réalisant une lettre d’information électronique

• et en organisant la troisième

Fête régionale des sports de nature
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Quelques chiffres de 2008

• 20 000 tracts distribués
• 1 500 photos
• 350 Passeports Découverte
• 100 bénévoles
• 50 arbres plantés
• 16 disciplines sportives
• 1 commissaire général
• 1 hélicoptère
• 1 Montgolfière

• Plus de 1 500 visiteurs
• 500 affiches
• 270 tee-shirts
• 68 sauts de parachutistes
• 16 réunions de préparation
• 2 animateurs
• 1 DVD
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(…)
“ C’est avec un grand intérêt que j’ai pris connaissance de 
l’organisation de votre 2è fête régionale des sports de nature.

Je me félicite du succès de cette opération à laquelle 20 ligues 
ont apporté leur concours, ainsi que votre volonté de placer 
cette organisation sous le signe du Développement Durable.

A vous-même et à toute votre équipe ainsi qu’aux 
organisateurs, je vous adresse mes sincères et chaleureuses 
félicitations. ”
(…)

Henri Sérandour
Président du Comité National

Olympique et Sportif Français
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Cette manifestation s’inscrit dans une démarche
de Développement Durable

Le comité d’organisation propose une charte portant sur les points :

Secrétariat (Travailler avec du papier recyclé et le faire savoir, Travailler en recto verso, Prévoir le papier
recyclé et les encres à huile végétale dans le cahier des charges des imprimeurs, Favoriser la communication
électronique, Mettre en avant la démarche « développement durable »).

Déplacements (Favoriser le covoiturage pour les réunions, Centraliser certaines réunions sur Amiens pour limiter
les déplacements, Sur place les déplacements se feront avec des véhicules non motorisés, Prévoir la compensation
CO2 pour les déplacements et l’utilisation des engins motorisés - bateaux de sécurité et avion pour le parachutisme).

Eau (Limiter la consommation d’eau pour le nettoyage des VTT).

Déchets (Utiliser le tri sélectif, Utilisation de toilettes sèches - sauf s’il existe suffisamment de toilettes
permanentes sur le site-).

Buvette et restauration (Assiettes, gobelets compostables, en carton ou en plastique recyclé, Boissons et
sandwiches bio, Repas bio ou issus de l’agriculture locale).

Site et environnement (Opération nettoyage du site suite à la fête, Plan des installations avec les zones
autorisées et celles interdites d’accès –protégées- à afficher, Faciliter le déplacement des personnes à mobilité
réduite).

Divers (Gadgeterie en carton ou plastique recyclé, Tee-shirts en coton bio et éthique ou en coton recyclé).

Crédit Photos : CROS de Picardie - L. Leber - Gévuça



Les activités
Air

• Parachutisme sportif
• Vol Libre

• Ateliers pédagogiques
• Course d’orientation
• Cyclotourisme
• EPMM (speed-ball)
• Handisport
• Tourisme Equestre
• Léo Lagrange (pétéca)
• Randonnée pédestre

Eau
• Aviron
• Canoë-kayak
• Etudes et sports sous-marins
• Voile

• Roller Skating
• Spéléologie
• Tir
• Tir à l’arc
• Triathlon
• UFOLEP (golf)
• Volley-ball

Terre



Schéma d’implantation du site



Contacts
CROS de Picardie : 

Eric MOREL (Président)
Daniel PIPART (Vice-président Sport de nature)

Relations presse : Daniel LEFEVRE (Vice-Président Communication)
30, square Friant les 4 chênes

80048 AMIENS Cedex 1
Tel: 03 22 38 27 20 – picardie@franceolympique.com



Les partenaires de l’édition 2010


